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Prévention de la violence 

Dans sa résolution WHA49.25, la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a 
déclaré que la prévention de la violence constituait une priorité pour la santé publique. 
Conformément à cette résolution, ce document présente un plan d'action en vue de la mise au 
point d'une démarche scientifique de santé publique pour la prévention de la violence. 

Dans le cadre de son mandat constitutionnel et en sa qualité d'organisme coordonnateur 
de l'action internationale de santé publique, l'OMS a créé un groupe spécial sur la violence 
et la santé chargé de concevoir un cadre opérationnel pour les interventions de santé 
publique visant à prévenir et combattre la violence et de définir les fondements logiques 
de l'action de l'OMS. La préparation de ce plan d'action de l'OMS, qui a bénéficié de la 
contribution de plusieurs programmes techniques au Siège par l'intermédiaire du groupe 
spécial, a également donné lieu à un vaste processus de consultation avec les bureaux 
régionaux et à une réunion des chefs des centres collaborateurs pour la prévention des 
traumatismes (4-5 décembre 1996). Ce plan a ensuite été soumis à l'examen d'une 
consultation mondiale de l'OMS sur la violence et la santé, dont les recommandations ont été 
incluses dans ce document (le rapport complet de cette consultation est disponible sur 
demande). A sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en janvier 1997，le Conseil exécutif a 
examiné et accueilli avec satisfaction le plan d'action. 

INTRODUCTION 

1. Les effets de la violence sur la santé sont atterrants. La violence mine le tissu social et économique. Le 

climat engendré par la fréquence et la gravité des actes de violence individuelle ou organisée dissuade les 

investisseurs, déstabilise l'activité professionnelle et industrielle, décourage le tourisme et contribue à 

l'émigration des citoyens qualifiés. La violence à la maison, dans la rue et à l'école entrave les efforts 

d'éducation et la prestation des services de base, dont les services de soins curatifs et préventifs. En tant que 

manifestation de puissance, elle accroît les inégalités entre les sexes et les classes sociales. Pour diverses raisons, 

l'attitude du secteur de la santé à l'égard de la violence a jusqu'ici été ambiguë, marquée par un engagement 

insuffisant en faveur de la prévention et le recours à de simples mesures de circonstance. En l'absence d'une 

démarche nouvelle de santé publique spécifiquement conçue pour s'attaquer au problème grandissant de la 

violence, le coût de celle-ci pour la société ne fera qu'augmenter. 
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2. S'il n'existe pas de typologie universellement acceptée de la violence, les catégories suivantes sont 

couramment utilisées : 

la violence à rencontre de soi-même, dont la forme extrême est le suicide. Dans cette catégorie entrent 
également les tentatives de suicide et les automutilations; 

la violence interpersonnelle, qui revêt de multiples formes, peut être définie par la relation entre les 
victimes et leurs bourreaux : il y a la violence domestique (au sein de la famille et entre intimes), la 

violence entre connaissances et la violence avec des personnes étrangères. Cette violence peut aussi être 

définie en fonction de l'âge ou du sexe de la victime (abus sur les enfants ou viol). Les institutions 

publiques peuvent être des lieux de violence : brimades, harcèlement ou actes de violence d'origine 

délictuelle peuvent se rencontrer dans les écoles, les lieux de travail, le secteur commercial et le milieu 

militaire; 

la violence organisée émane de groupes sociaux ou politiques motivés par des objectifs politiques, 
économiques ou sociaux. Les conflits raciaux ou religieux sont aussi à l'origine de violences entre groupes 

de population. Les conflits armés et la guerre sont la forme extrême de la violence organisée. 

3. E n raison des formes, conditions et conséquences multiples de la violence, les tentatives qui ont été faites 

pour en mesurer l'ampleur ont jusqu'ici été très décevantes. L'analyse des statistiques de mortalité par cause 

et par âge a été la méthode la plus largement utilisée, mais les décès par violence ne représentent que le sommet 

de l'iceberg et ne font que suggérer l'ampleur du problème sous-jacent. Les données sur la morbidité et d'autres 

conséquences de la violence c o m m e les grossesses non désirées, la dissolution de la famille, les incapacités ou 

ses coûts socio-économiques sont rares et souvent peu fiables. 

4. E n 1990，il y a eu dans le m o n d e près de deux millions de morts violentes par homicides, suicides et faits 

de guerre : quelque 800 000 personnes se sont donné la mort, 560 000 ont succombé à un homicide et 500 000 

ont été victimes de guerres et de troubles civils. Ces statistiques masquent l'impact disproportionné de la 

violence sur des sous-groupes particuliers partout dans le monde, surtout les jeunes (notamment de sexe 

masculin), les femmes et les enfants et les groupes socialement et économiquement défavorisés. Dans beaucoup 

de pays en développement et développés, de 20 à 40 % des décès chez les h o m m e s âgés de 15 à 34 ans résultent 

d'homicides ou de suicides. 

5. Les conséquences de la violence vont bien au-delà de l'aspect physique : la violence a de profondes 

répercussions psychologiques sur ceux qui en sont victimes, la provoquent et y assistent, ainsi que sur les 

proches, parents et amis, de ceux qui y succombent. Pour ceux, femmes et enfants par exemple, qui vivent sous 

la menace quotidienne de violences infligées par leurs partenaires ou parents, la vie est un enfer. 

PLAN D'ACTION INTEGRE DE L'OMS SUR LA VIOLENCE ET LA SANTE 

6. C e plan est une première étape vers le regroupement des activités contre la violence de plusieurs 

programmes de l'OMS et la mise en place d'une approche cohérente de l ' O M S à l'égard de la violence et de la 

santé. Durant les trois premières années, on s'attachera d'abord et en priorité à mieux définir le problème. 

Objectif 1. Décrire le problème (première priorité) 

L ' O M S s'efforcera de caractériser les différents types de violence, d'en définir l'ampleur et d'en 

évaluer les conséquences pour la santé publique : elle établira des définitions opérationnelles des différents 

types de violence et utilisera des systèmes et des méthodes d'information afin de quantifier le poids de 

la violence du point de vue de son impact sur la mortalité, la morbidité et la qualité de la vie. 
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Activités : 

• recenser les moyens qu'offrent les systèmes actuels de collecte de données pour obtenir, analyser et 

utiliser des informations sur la violence, et mettre au point des méthodes précises, abordables et valides 

de collecte de données sur les violences non mortelles, leur coût et leurs conséquences; 

• élaborer une typologie et des définitions des différents types de violence, des comportements à risque 

qui leur sont associés et de leurs conséquences; 

• recueillir des données sur les décès dus à toutes les causes extérieures pour évaluer l'exactitude de la 

classification, et recueillir des données démographiques exactes pour déterminer les taux de prévalence 

des actes de violence; 

• en collaboration avec les différents secteurs concernés, travailler à améliorer les données de base sur 

les suicides et les homicides, en particulier celles qui sont portées à l'attention du secteur de la santé, 

y compris les informations sur le sexe, l'âge et les liens de relation des victimes et des auteurs d'actes 

de violence, et les circonstances de ces actes; 

• faciliter la mise au point et l'adaptation de méthodes de recherche destinées à mieux décrire et mesurer 

la violence sous ses différentes formes, ainsi que ses déterminants et ses conséquences physiques, 

psychologiques et sociales; 

• promouvoir et appuyer, sur le plan technique, la compilation d'analyses locales et nationales de données 

sur différents types de violence, et l'établissement de comparaisons internationales (ces analyses 

devront être assorties d'études sur la sexospécificité et l'égalité); 

• exécuter, au niveau des districts ou des communautés, des enquêtes sur la violence afin de déterminer 

la nature et l'étendue de la violence interpersonnelle，notamment à Г encontre des femmes, des enfants 

et des adolescents; 

• veiller à ce que les informations recueillies soient correctement diffusées et utilisées. 

Objectif 2. Comprendre le problème : conduire des recherches pour la détermination et l'analyse 
des facteurs de risque : par l'intermédiaire de tous les programmes appropriés de l'Organisation, 
promouvoir des recherches et approfondir les connaissances sur les déterminants et les conséquences de 

la violence. 

Activités : 

• renforcer et appuyer les recherches consacrées à la violence au sein de tous les programmes appropriés 

de l'OMS; 

• par l'intermédiaire du C C R S mondial et de ses comités régionaux, préconiser l'exécution de recherches 

sur la violence; 

• utiliser les mécanismes et ressources disponibles pour promouvoir en priorité la "mise en réseau" des 

recherches conduites par les centres collaborateurs de l'OMS, les organisations non gouvernementales 

et d'autres institutions, confirmant ainsi la nécessité d'une action de santé publique sur la violence et 

la santé; 

• promouvoir des recherches sur le coût de la violence; 
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• constituer un inventaire des recherches sur la violence et la santé afin de faciliter la "mise en réseau，， 

et l'échange des données; 

• organiser et diffuser les résultats de ces recherches de manière à ce qu'ils puissent être efficacement 

utilisés pour la formulation de politiques et l'établissement de programmes. 

Objectif 3. Identifier et évaluer les interventions : mettre au point des mesures et des programmes 

destinés à prévenir la violence et à en atténuer les effets, et en évaluer l'efficacité. 

Activités : 

• recenser et analyser les activités exécutées pour prévenir les différentes formes de violence et en gérer 

les conséquences; 

• encourager l'exécution et l'évaluation de projets de démonstration favorisant des solutions novatrices, 

stimulantes et non traditionnelles, afin de déterminer les méthodes qui sont efficaces, ainsi que les 

raisons des succès et des échecs rencontrés, en particulier du point de vue des interventions au niveau 

de la communauté; 

• évaluer les programmes de formation aux méthodes de résolution des conflits, en encourager l'inclusion 

dans la formation des agents de santé et des enseignants qui s'occupent d'enfants et d'adolescents, et 

promouvoir l'adaptation de ces matériels en vue de l'éducation sanitaire des parents et des enfants. 

Objectif 4. Favoriser Fexécutioii de programmes et en assurer la dissémination : à partir d'une 

évaluation des activités en cours, renforcer la capacité, d'abord du système de santé, mais aussi de toutes 

les instances concernées, pour exécuter des programmes cohérents. 

Activités : 

• fournir au secteur de la santé un soutien et des conseils techniques pour améliorer la qualité, l'efficacité, 

l'équité et l'efficience des services assurés aux victimes de violences, et veiller en particulier à la 

coordination et aux interfaces entre le secteur de la santé et d'autres secteurs afin de prévenir les 

conséquences secondaires des actes de violence; 

• dans le cadre de l'éducation et de la formation continue des professionnels de la santé à tous les 

niveaux, promouvoir la connaissance de la violence et de ses conséquences sur la santé, ainsi que des 

conditions à remplir pour assurer des services bien adaptés; 

• adapter et évaluer des méthodes de prévention de la violence et de prise en charge de ses conséquences 

qui facilitent la participation des familles, des communautés, des femmes et des jeunes, du secteur de 

la santé et d'autres secteurs appropriés à l'analyse, la formulation, l'exécution et l'évaluation de 

stratégies appropriées sur le plan local; 

• promouvoir et appuyer des approches communautaires de prévention de la violence et de prise en 

charge de ses conséquences par la coordination, aux niveaux régional et national, de politiques, de 

législations et de services intersectoriels aptes à renforcer les capacités des communautés; 

• encourager une participation intersectorielle accrue aux mesures prises pour prévenir la violence et en 

gérer les conséquences; 

• encourager l'intégration de la prévention de la violence dans les programmes de développement local 

et renforcer les moyens d'action des communautés; 
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• promouvoir l'exécution de projets c o m m u n s entre les pays développés et les pays en développement 

compte tenu de l'importance croissante de la violence en tant que problème de santé publique dans le 

nord et dans le sud, et des enseignements à tirer de l'expérience de chacun; 

• assurer la diffusion des informations et des connaissances nouvelles issues des travaux de collecte de 

données et de recherche pour l'élaboration de politiques et la préparation d'interventions à tous les 

niveaux. 

Ressources et moyens d'exécution 

7. Pour relever le défi que constitue la prévention de la violence considérée c o m m e une priorité de l'action 

de santé publique, l'OMS devra garantir la complémentarité et accroître l'efficacité de ses ressources, optimisant 

ainsi ses compétences et son expérience. Elle devra également renforcer le rôle et les responsabilités de ses 

réseaux de centres collaborateurs et intensifier sa coopération avec les institutions nationales et les O N G 

compétentes. Il lui faudra aussi mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires, en priorité pour les 

activités de surveillance et d'évaluation nécessaires à l'élaboration de politiques adéquates et de programmes 

efficients et d'un bon rapport coût/efficacité. L ' O M S dirigera la mobilisation et la coordination des efforts à 

fournir pour prévenir et combattre la violence. Le groupe spécial continuera d'assurer la surveillance des 

opérations associées à cette action mondiale, travaillant en collaboration étroite avec toutes les parties 

intéressées. Tout sera mis en oeuvre à l'appui de cette initiative nouvelle sur la violence et la santé dans le cadre 

de la nouvelle stratégie de la santé pour tous. 

Evaluation 

8. A l'issue de ces trois premières années d'activité, on devrait avoir accumulé suffisamment de données et 

d'expérience pour formuler des buts précis et des cibles quantifiables en fonction desquels évaluer le 

programme. A cette date, il devrait également être possible de fixer des cibles opérationnelles d'après le principe 

des “pratiques exemplaires". Par ailleurs, les autorités concernées devraient être mieux à m ê m e de déterminer 

les secteurs et les circonstances se prêtant à des interventions de santé publique pour prévenir la violence ou en 

atténuer les effets. Des indicateurs pour cette évaluation devraient également avoir été déterminés. 


